COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Industrial Scientific déclaré conforme à la norme de restriction des substances dangereuses
Industrial Scientific a satisfait à la directive 2011/65/EU de l'Union Européenne sur les substances
dangereuses.
PITTSBURGH, PA – 10 juillet 2017 – Industrial Scientific, leader mondial de solutions de détection de
gaz, est heureux d'annoncer que tous les produits seront fabriqués conformément à la norme de la
directive 2011/65/EU de l'Union Européenne sur la restriction des substances dangereuses (RoHS). Tous
les produits expédiés des usines d'Industrial Scientific à des clients européens satisferont aux normes de
conformité RoHS.
La directive RoHS 2011/65/UE interdit la vente de matériel électronique contenant certaines substances
dangereuses à des pays membres. Il s'agit notamment du plomb, du cadmium, du mercure, du chrome
hexavalent, des des biphényls polybrominés polybromobiphényles et des polybromodiphényléthers.
L’objectif de la directive RoHS est de réduire les déchets électroniques consommés dans le monde. Il a
été démontré que chacune des substances chimiques interdites avait des effets nocifs sur la santé des
humains par contact direct, même à faible niveau d’exposition, et lorsque les composants électroniques
contenant ces substances sont mis au rebut.
« Industrial Scientific a pour vocation la préservation de la vie humaine. Aussi, le fait que nous soyons
pleinement engagés dans la protection de l'environnement et la réduction des produits chimiques
dangereux va de soi, déclare Justin McElhattan, le président et PDG d'Industrial Scientific. En
éliminant de ses produits les substances faisant l'objet de restrictions, Industrial Scientific protège ses
employés des risques d'exposition tout en réduisant les nuisances environnementales qu'ils ont sur
nos communautés. »
Au sujet d'Industrial Scientific Corporation
Leader mondial de la détection de gaz, Industrial Scientific offre des produits et des services de détection de gaz
qui protègent les travailleurs dans des milieux dangereux. Les 700 employés répartis dans 21 pays que compte
l'entreprise sont déterminés à préserver la vie humaine et leur vie professionnelle est consacrée à l'élimination des
décès en poste d'ici à 2050. Fondée en 1985 et basée à Pittsburgh (États-Unis), Industrial Scientific est également
implantée à Arras (France) et Shanghai (Chine), et offre des services techniques à ses clients par le biais de ses
centres de services locaux partout dans le monde. Industrial Scientific est la société mère de Predictive Solutions
Corporation ( www.predictivesolutions.com). Pour en savoir plus, visitez le site www.indsci.com.
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